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FONCIÈRE DE TRANSFORMATION IMMOBILIÈRE
Au cœur de l’écosystème
Une foncière dédiée à l’acquisition d’immeubles
économiques obsolètes (bureaux, activité, etc.) pour
favoriser leur transformation en logements, en
majorité sociaux et intermédiaires, par les
opérateurs.

Une raison d’être
Une réponse à une double urgence sociale et
environnementale : plus de logement abordable,
moins d’artificialisation des terres en privilégiant la
transformation immobilière et urbaine.

Déclencher
Un outil opérationnel et un modèle original,
apportant une proposition de valeur décisive,
respectueuse des métiers et modèles économiques
de chaque partenaire.

Concerter
Des opérations partagées avec les collectivités
locales, pour élaborer les projets et accompagner la
transformation urbaine

UN CONTEXTE PORTEUR …
Logements

Bureaux
•
•
•
•

Une offre de bureaux excédentaire et
pour une part d’immeubles obsolètes
et/ou vacants
Des nouvelles polarités de mobilité
Des nouvelles formes de travail
Impact Covid = accélération de
l’obsolescence et impact sur les volumes
de bureaux

•
•
•
•

Besoins de logements, notamment
abordables, dans les zones tendues
Une offre insuffisante
Appel à des quartier mixtes (logements,
services, coworking, nature)
Impact Covid : des logements plus grands
avec des extérieurs

L’enjeu Climat
• Empreinte carbone
• Zéro Artificialisation Nette
• Recyclage urbain

• RSE
• Innovations, matériaux, Hors site
• Covid / densité, un faux débat ?

MAIS DES FREINS QUI SUBSISTENT …

COVID, TÉLÉTRAVAIL, NOUVELLES
ORGANISATIONS DES ENTREPRISES
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Situation actuelle en IDF
Parc tertiaire = 54,5 Mm2
Vacance = 6,6%
Parc occupé = 50,9 Mm2
Emplois de bureaux = 2,5 M
20,44 m2 par emploi
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- Une face bureaux et une face logements, (déplacement de la demande de m², mais pas au même endroit).
- Pas de répercussion symétrique mais d’autres types d’espaces afin de favoriser les interactions.
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Projections

Scénario 1 :
Si la crise n'avait pas eu lieu …

24%

60%

20%

360 000 18 m2

12% 87 000 m2

4%

18%

1,70%

Scénario 2 :
Accélération de la transformation
des modes de travail

41%

60%

40%

610 000 15 m2

27% 333 000 m2 14%

67%

6,50%

Scénario 3 :
Le monde d'après rupture

18/05/20
21

scénario central :
Potentiel
supplémentaire
d’actifs
transformables =
plus de 300 000 m2
par an,
= 6 000 à 8 000
logements
uniquement en Ile de
France (entre 2/3 et

3/4 du marché français).
54%

60%

50%

806 000 13 m2

36% 600 000 m2 24%

121% 11,80%

PRINCIPAUX FREINS A LA TRANSFORMATION
FREINS
•
•
•
•

Coûts d’acquisition élevés (différentiels
marchés bureaux vs marchés résidentiels)
Coûts de transformation élevés (Contraintes
techniques en fonction des l’âge et de la
morphologie des bâtiments)
PLU n’autorisant pas le logement
Acceptation des collectivités (sur le principe,
la constructibilité complémentaire ou
exonération des servitudes)

•
•
•
•
•

Besoins d’équipements (Tension sur les
ressources publiques)
Droit et Fiscalité (complexité et empilement
de règles)
Accords copropriétaires,
Le (faux?) débat sur la densité
Et tout ce qu’on découvre comme nouveau
problème sur chaque opération !

LA FONCIERE : Une réponse dimensionnée et opérationnelle
Acquisition
Avec ou sans
conditions
suspensives

Accompagnement
projet et/ou Portage
primaire
pour accompagner le
montage avec les
partenaires

Démembrement et Portage LT du
foncier
Bail à construction LLS et LLI
Revente droits en pleine
propriété pour LL

Un acteur d’intérêt
général pour
conduire et financer
des politiques en
faveur du logement

•

Une vocation : faciliter
l’accès au logement pour
favoriser l’emploi

•

Un objectif d’intérêt
général, un groupe au
service des politiques
publiques du logement

•

Collecte
de
la
Participation
des
Employeurs à l’Effort de
Construction, la PEEC,
versée
par
les
entreprises du secteur
privé.

SASU créée en juillet 2020, filiale à 100 %
d’un groupe qui place les territoires et l’utilité
sociale au cœur de sa stratégie
Action Logement
Groupe

Action Logement
Immobilier

Foncière de
Transformation
Immobilière

Un Groupe Jeune qui a … une longue histoire

Acteur majeur du logement

LA FONCIERE : UNE RÉPONSE DIMENSIONNÉE ET OPÉRATIONNELLE

OBJECTIF GENERAL

CIBLES
Bureau
x

Activités

Comm
erces

Logistique

Hotels

Parkings
silos

OÙ

OBJECTIFS DE LA FONCIÈRE
DES PROJETS AU SERVICE DES SALARIÉS ET DES COLLECTIVITÉS
Mixité sociale et d’usage
Favoriser la production des logements
locatifs sociaux et intermédiaires
Avec une production de logement libres
pour assurer une mixité sociale
Expérimenter l’accession à prix
intermédiaire / maitrisé

LL :
logements
libres
30%

En partenariat avec les collectivités locales

LLS
logements
locatifs
sociaux
30%

20 000 LOGEMENTS

et de commerces et bureaux en
accompagnement pour permettre une
mixité d‘usages.
Des programmations adaptées au
contexte local pour chaque projet

OBJECTIF GÉNÉRAL

LLI logements
locatifs
intermédiaires
30%

Accession
intermédiaire
/ maîtrisée à
la propriété
10%

PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL DE LA FONCIÈRE
ACHAT D’ACTIFS IMMOBILIERS ÉCONOMIQUES POUR FAVORISER LA TRANSFORMATION
EN LOGEMENTS PAR LES OPÉRATEURS
Locaux vacants, ou à libérer sous 2 ans.
Bureaux

Activités

Logistique

Hotels

Commerces

Parkings
silos

Transformation des bureaux : en priorité par des travaux sur le
bâti existant.
Transformation des locaux d’activité : travaux faisant
davantage appel à des démolitions / reconstructions,
réaménagements de parcelle, …
Densification de parcelle dès que possible (surélévations, …)
Les travaux de construction / de restructuration seront
exécutés par les opérateurs de logements.
La Foncière pourra se charger de travaux préalables
(démolition, sécurité, …).
Possibilité d’activer des dispositifs d’occupation éphémères

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DE LA FONCIÈRE
EN PRIORITÉ SUR
Zone A bis

Paris ainsi que ses 29 communes
environnantes

Zone A

L’Île de France, la Côte d’Azur, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier et la partie française de
l’agglomération Genevoise.

Zone B1

La totalité des métropoles de plus de 250.000
habitants, la grande couronne parisienne, et
quelques villes où les prix de l’immobilier sont
élevés (Bayonne, Saint-Malo, La Rochelle,
Annecy, Chambéry, Cluses, la Corse ainsi que
les autres îles non reliées au continent, mais
aussi les départements d’Outre-Mer).

MODÈLE ÉCONOMIQUE ET OPÉRATIONNEL
Acquisition
•Négociations sur la
base d’un bilan
promotion
•Avec ou sans
conditions
suspensives au cas
par cas
•Sourcing direct ou
via partenaires

Portage primaire
et/ou
accompagnement
projet
•Etudes
•Concertation
• projet
• montage
En collaboration et
partage avec les
partenaires.

Acquérir des immeubles pour permettre
leur transformation en logements et
assurer un portage foncier long terme pour
l’ensemble des bailleurs de logement
social et intermédiaire.

Portage Foncier LT
• Baux à construction
(BAC) longue durée
avec bailleurs LLS (40
ans et plus) et LLI (25 à
35 ans)
•Accession à prix
abordable

Vente en pleine
propriété
• Revente Charge
foncière aux
promoteurs pour la
part de logement libre

UNE PROPOSITION DE VALEUR POUR CHAQUE PARTENAIRE

Acquisition
•Négociations sur la
base d’un bilan
promotion
•Avec ou sans
conditions
suspensives au cas
par cas
•Sourcing direct ou
via partenaires

 Propriétaires
privés et publics
 Investisseurs
 Entreprises
 Assets managers

Portage primaire
et/ou
accompagnement
projet
•Etudes
•Concertation
• projet
• montage
En collaboration et
partage avec les
partenaires.

 Collectivités
locales
 Services de l’Etat
 Aménageurs
 Partenaires
 Acteurs occupation
éphémère

Portage Foncier LT
• Baux à construction
(BAC) longue durée
avec bailleurs LLS (40
ans et plus) et LLI (25 à
35 ans)
•Accession à prix
abordable

Vente en pleine
propriété
• Revente Charge
foncière aux
promoteurs pour la
part de logement libre

 Bailleurs de logements
sociaux
 Bailleurs de logements
intermédiaires
 Bénéficiaires BRS

 Promoteurs
 Investisseurs privés
 Bailleurs de logements
libres

UNE PROPOSITION DE VALEUR POUR CHAQUE PARTENAIRE
POUR LES PROPRIÉTAIRES
Le propriétaire
•
•
•
•

Valorise un actif obsolète avec un acteur dédié qui
sécurise la démarche.
Bénéficie d’une expertise et d’une capacité d’action
opérationnelle
Peut anticiper ses cash flow et/ou son organisation
Contribue à un enjeu sociétal

La Foncière
•
•
•
•

Mobilise ses capacités financières pour acquérir leurs immeubles dans des conditions économiques compétitives
pour les propriétaires cédants tout en optimisant la programmation de logements sociaux et intermédiaires
Arbitre ses acquisitions au cas par cas avec ou sans conditions suspensives
Est en capacité de traiter des portefeuilles d’actifs avec les grands propriétaires en anticipation des dates de fin de
baux ou d’occupation.
Mobilise et propose son savoir faire et son écosystème public et privé pour optimiser et sécuriser les projets de
cession des propriétaires.

UNE PROPOSITION DE VALEUR POUR CHAQUE PARTENAIRE
POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES AMÉNAGEURS
Les collectivités locales
•
•
•

Bénéficient de la force d’un groupe qui place les
territoires et l’utilité sociale au cœur de sa stratégie et
de ses actions
Participent à la définition du projet
Et au choix des opérateurs de logement quand ils ne
sont pas prédéfinis

La Foncière
•
•
•
•
•

Assure le sourcing des opportunités directement et via les opérateurs ou les acteurs de l’intermédiation.
Analyses préalables, études de faisabilité, Due diligences, seule ou en partenariat avec les opérateurs.
Concerte avec les collectivités locales pour inscrire les projets dans les dynamiques urbaines qu’elles portent
Développe, quand c’est pertinent, des occupations éphémères pour offrir un usage et des services avant le
démarrage des travaux.
Mobilise son modèle économique pour une production qualitative et répondant aux enjeux environnementaux

UNE PROPOSITION DE VALEUR POUR CHAQUE PARTENAIRE
POUR LES OPÉRATEURS PRIVÉS
Le promoteur
•
•
•
•

Réalise les affaires qu’il apporte
Est maître d’ouvrage de la transformation
Livre les programmes de logements sociaux et
intermédiaires aux bailleurs
Achète en pleine propriété, à la Foncière, la proportion
destinée à la VEFA acquéreurs.
BAC Foncière/Promoteur

Travaux Promoteur

BAC Foncière/Bailleur

BEFA Promoteur/Bailleur

La Foncière
•
•
•
•

Acquière le terrain
Participe au choix du bailleur et négocie les termes du BAC avec lui
Signe le BAC avec le promoteur pour permettre les travaux jusqu’à la livraison au bailleur
Vends au promoteur la proportion correspondant au logement libre et aux programmes économiques.

UNE PROPOSITION DE VALEUR POUR CHAQUE PARTENAIRE
POUR LES BAILLEURS SOCIAUX ET DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE
La Foncière
•
•

Calcule un niveau de redevance permettant l’équilibre
d’exploitation du bailleur sur la durée du BAC
Confère un droit réel aux bailleurs (ou aux particuliers
si BRS) avec le BAC

Le bailleur
•
•

A la fin du BAC

•

Peut mobiliser la Foncière sur des actifs à transformer
Réalise la restructuration ou la reconstruction en MOD
ou acquière les volumes via BEFA promoteur
Exploite les logements jusqu’à la fin du BAC

Les logements sociaux seront prioritairement maintenus dans une fonction sociale, par ordre de priorité :
• Nouveau bail LT au bailleur
• Vente en pleine propriété au bailleur
• Vente à un autre bailleur
• Vente à l’unité en priorité aux occupants
• Vente en bloc

• La foncière, Un outil opérationnel et un modèle original au cœur des
valeurs sociales et environnementales

Pour les collectivités locales :

Pour les propriétaires immobiliers :

Un partenaire et une concertation
étroite pour le opérations de
transformation urbaine et immobilière

Optimiser la valorisation tout en
concourant à des objectifs d’intérêt
général.

Articuler les valeurs
économiques,
sociales,
environnementales et
sociétales
Pour les opérateurs de logement
social et intermédiaire :
Des fonciers et des immeubles donnés
à bail sur une très longue durée, pour
permettre une exploitation équilibrée.

Pour les promoteurs / aménageurs :
Une forte capacité d’investissement,
transparence et maintien des
équilibres financiers.

2020, UN DÉMARRAGE EXPRESS
Malgré la situation sanitaire et ses impacts, la Foncière de
Transformation Immobilière rempli sa feuille de route telle
que fixée par le CA d’ALI du 30 avril 2020 qui prévoyait :
 Sa création et la mise en place de la gouvernance,


L’organisation, le dimensionnement et la structuration de
ses moyens opérationnels,



Son Plan de développement et d’investissement,
d’acquisition pour transformation en logements.
Avril 2019
Signature PIV

Janvier 2020
Décision de créer la Foncière en CA ALI

Novembre 2019
AMI Transformation
bureaux en logements

En termes d’activité, la trajectoire fixée en juillet 2020
(1er CA FTI) a été tenue :
225 opportunités ont été identifiées en 2020, au 26
février 2021, 78 demeurent en carnet d’affaires dont 19
actifs en en cours de négociation/montage et 13
opérations déjà contractualisées pour près de 120 M€
d’acquisition et 1 358 logements.

Septembre 2020
Premiers recrutements

Juillet 2020
Création de la Foncière
1er CA

2021, L’ANNÉE DE LA TRANSFORMATION
La Foncière vise l’engagement de 435 M€ d’acquisitions pour
permettre le développement de 4 800 logements.

Février 2021
12 engagements réalisés

Novembre 2020
1ers engagements

Point d’activité 30 avril 2021
Rappel des objectifs
Investir 1,5 milliard d’€ en 3 ou 4 ans pour Acquérir des
immeubles à transformer en logements
Favoriser la production de 20 000 logements dont une part
prépondérante abordables pour les familles des salariés, les
travailleurs clés, les étudiants et les jeunes actifs.

296

opportunités
identifiées.

Réduire de 50 % l’impact carbone des logements produits et
contribuer à la limitation de l’artificialisation des terres

8 mois après la création, déjà 14 engagements réalisés pour
près de 126 M€ d’acquisitions hors droits…
11 projets en IDF dont Paris, Suresnes, Corbeil- Essonnes, Versailles, Le
Pecq, etc… .
3 projets dans les métropoles régionales, Strasbourg, Metz, Métropole
Européenne de Lille.
Presque 3 220 logements dont 70 % sociaux, 21 % intermédiaires, 9 % en
accession
Une part prépondérante de logements pour les étudiants et les jeunes
actifs pour ces premières opérations

3

2
1

A date, sur ces 296 opportunités :

 14 sont en engagement
 26 sont en négociation-montage
 32 sont en étude avancée

Point d’activité 30 avril 2021
Opérations engagées

Opérations en
négociation-montage

Total

14

26

40

Nombre d’opérations
Nombre de m² de bureaux
impactés (SU)

56 977 m²

Nombre de m² de logements
créés (SHAB)

38 730 m²

103 661 m²

142 391 m²

Nombre de logements créés
(répartition logements
sociaux, intermédiaires et
libres)

1397

1 823

3 220

(72 % LS, 19% LI et 9% LL)

(68 LS, 22% LI et 10% LL)

(70% LS, 21% LI et 9% LL)

Programmation économique
en accompagnement (m²)

2 103 m²

113 826 m²

Nombre de dossiers par localisation
Région
37%

170 803 m²

Ile-de-France
63%

SU d'achat
10%
Inférieur à 2000m²

13 377 m²

15 480 m²

48%
42%

Entre 2000m² et
4000m²
Supérieur à 4000m²

+ 32 opérations en cours d’analyse approfondie
Typologie prévisionnelle

Transformation / Déconstruction

120%
100%
80%

38%

57%

60%
40%
20%

Transformation

62%

43%

0%
Opérations
Logement familial

25%

Logements
Résidence services

Déconstruction
75%

EXEMPLE D’UNE OPÉRATION EN COURS
 Immeuble ADP – LE PECQ 78230
Points clés du projet
Transformation d’un immeuble de bureaux en résidence
étudiante sociale de 88 appartements accompagnée de 35
logements familiaux en accession. La galerie commerciale en RDC
sera également requalifiée pour redynamiser le secteur.
•
•
•

•

•
•

Bâtiment en R+6 vacant en plein cœur de ville
Surface avant transformation : 5 952m² de SU
Programmation projetée : 35 logements familiaux en
accession, une résidence sociale étudiante de 88 logements,
et création d’un cabinet médical de 300 m².
En plein partenariat avec la ville du Pecq pour l’aménagement
de l’espace public et l’Etablissement Public Foncier d’Ile de
France (EPFIF) pour le portage primaire de l’opération.
Cabinet d’architecture Beguin et Macchini.
Bailleur 1001 vies habitat et promoteur EDELIS.

EXEMPLE D’UNE OPÉRATION EN COURS
 Siège de l’URSSAF Lorraine – METZ 57000
Points clés du projet
Transformation en résidence étudiante de 91 logements du siège
de l’URSSAF en Moselle, situé à quelques pas de la gare en plein
cœur du quartier impérial de Metz. Cette opération est
également réalisée en plein partenariat avec une filiale du
Groupe Action Logement, Logiest.
•
•
•

•

Bâtiment en R+5 occupé par l’URSSAF Lorraine
Surface avant transformation : 3.574 m² de SU
Programmation projetée : 91 logements étudiants sociaux
(1874 m² SHAB) , avec 160 m² de salle de sport, 220 m²
d’espace de coworking et 400 m² en RDC pour une agence
commerciale
Bailleur: LOGIEST

EXEMPLE D’UNE OPÉRATION EN COURS
 7/9 rue des Frères Morane – PARIS 75015
Points clés du projet
•
•
•

•

Bâtiment en R+8 occupé par la société Trapil
Surface avant transformation : 3.072 m² de SU
Programmation projetée : 38 logements familiaux sociaux et
intermédiaires (2.170 m² SHAB) et 270m² de surfaces de
bureaux
Bailleur: Seqens

EXEMPLE D’UNE OPÉRATION EN COURS
 Immeuble Rouget de Lisles – Suresnes 92150 :
Transformation d’un immeuble de bureaux en une résidence étudiante sociale de 129
logements. Le bâti existant étant marqué par un aspect tertiaire fort, une reprise des
façades sera faite afin d’obtenir une nouvelle signature architecturale résidentielle
plus en adéquation avec le tissu urbain existant.

EXEMPLE D’UNE OPÉRATION EN COURS
 Bâtiment AGAPES (Groupe Mulliez ) – Villeneuve D’ascq 59650 :
Transformation d’un immeuble de bureaux en résidence étudiante sociale de 188 chambres. L’actif est
situé à 5 minutes à pied de la mairie, il dispose de tous les équipements et commerces de proximité.
A noter la présence d’un pôle universitaire à 2km. Cette offre s’inscrit donc parfaitement dans les attentes
de la commune. Les partenaires sur cette opération sont 3F résidences et Eiffage Immobilier.

EXEMPLE D’UNE CONSULTATION EN COURS
 62 rue de la République – PARIS 75011
Points clés du projet
Réponse à l’appel à projets lancé par la ville de Paris dans sa troisième édition de
« Réinventer Paris ». Ce concours est basé principalement sur la transformation
bureaux en logements.
•
Garage élevé en R+4 occupé par Peugeot depuis 1974
•
Surface avant transformation : 6.000 m² SDP
•
Architecte Manuelle GAUTRAND
•
Bailleurs: Seqens et In’Li

MERCI DE VOTRE ATTENTION

